TH^ORIE DE LA LUMIERE. — QUATRIE1ME SECTION.
N° XUVII. point que 1'on regardera cornme r^pondanL & 1'axe du faisceau lumi-neux, vsera le centre D des petits anneaux brillants et obscurs projetes sur la face FD, et c'est en ce point central que se trouvera le maximum de lumiere, si le trou mn est assez petit relativement a la distance ED. La position du centre D est de'termine'e par la condition que les rayons partis des divers points in et n de la circonference de 1'ouverture ar-rivent en meme temps en D; ce point doit etre I'endroit le plus vive-ment eclair6, tant que le diametre de 1'ouverture est assez petit par rapport & la distance ED pour que la difference de marche entre les rayons partis du centre et de la circonference n'excede pas une demi-ondulation. Or, pour comparer la marche des ebranlements ele"men-taires qui emanent des diverses parties de la surface de I'onde comprise dans Fetenclue de la petite ouverture, il faut concevoir les ondes qu'ils produiraient separ&ment dans le meme intervalle de temps, et en con-clure la difference entre leurs instants d'arrhee en D. Soit rDs 1'onde elementaire ayant pour centre le milieu E de 1'ouverture; si on lui mene un plan tangent FD parallele a I'onde incidente AB, le point de contact D satisfera £ la condition que nous venons d'6noncer; car Fonde elementaire partie de E sera celle qui y arrivera la premiere; et, en raison de la propriety generale des minima ou maxima, toutes les differences seront egales et symetriques a une petite distance autour du plus court chemin ED, c'esfc-a-dire que les ondes eiementaires parties des points jw-et n, egalement distants de E, se trouveront en arriere de la meme quantite en D relativement a I'onde partie de E, et arrive-ront ainsi en D en meme temps; c'est d'ailleurs aupres du minimum ou du maximum dune fonction que ses variations sont les plus insensibles; ce sera done pour le point D qu'il y aura les plus petites differences possibles entre les chemins parcourus au meme instant par les ondes eleineiitaires parties de 1'ouverture mn, et qu'il y aura cons6quemrnent le plus d'accord entre leurs vibrations, si, comme nous 1'avons suppose, les plus grandes differences n'excedent pas une demi-ondulation; c'est done en D que se trouvera le maximum de lumiere, et par consequent ED sera sous ce rapport, comme sous'tous les autres, la direction du.

